
L'IMMORTELLE  ...  CICATRISANT
EXCEPTIONNEL !

L’immortelle, cicatrisant exceptionnel !

L’Immortelle  ou  Hélichryse  italienne  (helichrysum  Italicum)
fait partie de la famille des astéracées. C’est une plante à
fleurs jaunes multiples et persistantes qui pousse surtout en
Corse.
C’est son huile essentielle qui lui confère ses propriétés
cicatrisantes  exceptionnelles.  Cette  huile  essentielle  est
extraite de la plante par distillation (entraînement à la
vapeur d’eau) des fleurs.
Elle dégage un parfum agréable et rafraîchissant, légèrement
enivrant.

 

http://huile-essentielle-aromatherapie.com/limmortelle-cicatrisant-exceptionnel/
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PROPRIETES PRINCIPALES DE L’IMMORTELLE
Antihématome : le plus puissant qui  existe à ce jour ;
Anticoagulant;  Antiphlébitique  ;  Cicatrisant  (cicatrices
anciennes ou récentes).

 

CONSEILS D’UTILISATION
Avant d’utiliser les huiles essentielles, merci d’aller lire
les Précautions d’emploi.

En cas de coup (même chez les enfants), avant l’apparition du
bleu  (hématome),  appliquez  2  gouttes  d’Huile  essentielle
d’Hélichryse  italienne  (immortelle)  pure  sur  la  peau,
doucement  et  en  massage  local.  Renouvelez  toutes  les  20
minutes.
Si le bleu est déjà là, appliquez 4 fois par jour, en massage
local et léger, 2 gouttes d’Huile essentielle d’Hélichryse
italienne (immortelle) pure.

En cas de couperose, réalisez un mélange (à parts égales)
d’Huile  essentielle  d’Hélichryse  italienne  (immortelle),
d’Huile essentielle de Lavande vraie et d’Huile végétale de
Rose musquée. Ce mélange sera utilisé en dilution dans de
l’Huile végétale de Germe de blé (une part du mélange pour dix
parts d’huile de germe de blé). Appliquez localement deux fois
par jour.

En cas de crevasses, diluez 2 gouttes d’Huile essentielle
d’Hélichryse italienne (immortelle) dans 20 gouttes de Macérat
huileux d’Arnica et appliquez ce mélange localement 3 fois par
jour.

En cas de troubles de la circulation (varices notamment),
diluez 3 gouttes d’Huile essentielle d’Hélichryse italienne
(immortelle)  dans  30  gouttes  de  Macérat  huileux  de
Millepertuis  et  appliquez  doucement  ce  mélange  en  massage
local.
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CONTRE-INDICATIONS
Déconseillé chez le nourrisson, de même que chez la femme
enceinte (du moins en usage étendu).

.

Vous aimez lire nos articles ? Merci de visiter également
notre site web  www.phytowebarom.be

 

 

http://www.phytowebarom.be/

